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AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH.

Description:

 Applique d'éclairage directe et indirecte pour en saillie au mur ou au plafond modèle AMBIENT LED 700MM 2600 
NW WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé peint en couleur blanc mat et diffuseur en 
polycarbonate glacé. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement 
électronique incorporé. Avec niveau de protection IP40, IK06. Classe d'isolation I. 

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 700 x 75 x 108 mm Poids: 1.656 g

AM1WM07015840NW

Installation: Applique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 4000

80IRC :

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Flux lumineux: 2.030 lm

Plum: 18,8W

Efficacité: 108 lm/w

MID POWER TRIDONICType:

50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)Durée de vie LED:

16WPuissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%    
 

OPTIONS PERSONNALISABLES:
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

AMBIENT LED 700MM 2600 NW WH.AM1WM07015840NW
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